
SEMAINE DU RÉFUGIÉ
du 17 au 21 juin 2019

programme complet sur : www.forumrefugies.org

Cette année, Forum réfugiés-Cosi organise en parallèle de sa traditionnelle « Marche 
des Parapluies » à Lyon, une « Semaine du réfugié » afin de sensibiliser le plus grand 
nombre aux enjeux du droit d’asile et à l’impératif de protection des réfugiés. Des 
événements seront ainsi organisés dans les différents territoires d’implantation de 
l’association, afin de réunir réfugiés et demandeurs d’asile accueillis et accompagnés 
par l’association, citoyens solidaires et professionnels de l’asile.

PROGRAMME DE LA SEMAINE DU RÉFUGIÉ

CORRÈZE
Mardi 18 juin à 14h
Conférence « Accueil des réfugiés en France et en Europe : enjeux et perspectives » à 
Peyrelevade, animée par Laurent Delbos, responsable plaidoyer à Forum réfugiés-
Cosi.
Adresse : Salle des banquets (attenante au CADA) – 1 route des Pauses, 19290 
Peyrelevade
INSCRIPTION par mail avant le 10 juin à l’adresse cadapeyrelevade@forumrefugies.org

PUY-DE-DÔME
Lundi 17 juin

 De 14h à 17h - Projection de film-documentaire avec l’association Traces 
de Vies, suivie d’une conférence à destination des professionnels accompagnant 
les demandeurs d'asile et les bénéficiaires d'une protection internationale sur les 
impacts de la loi Asile-immigration, animée par Laurent Delbos, responsable du 
plaidoyer pour Forum réfugiés-Cosi.

INSCRIPTION : https://bit.ly/2Muyr3g

 De 18h à 21h - Projection de films-documentaires en partenariat avec 
l’association Traces de Vies, suivie d’une conférence animée par Laurent DELBOS, 
autour des enjeux de l’asile en France et en Europe.

INSCRIPTION : https://bit.ly/316iYdb

Adresse : Espace Multimédia Georges Conchon
7 rue Léo Lagrange, 63000 Clermont-Ferrand



RHÔNE

Mercredi 19 juin

Journée portes ouvertes du CADA de Bron / 9h30-15h
Adresse : 2 rue Hélène Boucher, 69500 Bron

Journée portes ouvertes du CADA Nicolas Garnier à Villeurbanne / 10h-19h
Exposition photo, exposition du projet « Champ d’humanité 2 », de la compagnie Système K
Adresse : 2 rue Serge Ravanel, 69100 Villeurbanne

Jeudi 20 juin

Journée mondiale du réfugié – 16ème marche des parapluies à Lyon
Départ de la Marche à 18h Place Maréchal Lyautey – Lyon 6ème, accompagnée de 
la batucada « Les Zurbamateurs »
Soirée festive à partir 19h30 au Jardin des Chartreux - Lyon 1er

Animations et concerts, village associatif, cuisine traditionnelle et buvette

CANTAL
Vendredi 21 juin

Journée portes ouvertes du CADA de Saint-Flour
Adresse : 1 rue Jean Jaurès - 15100 Saint-Flour

Mercredi 26 juin

Evénement convivial organisé par le CPH d’Aurillac / 13h30-17h30
Adresse : Parc Hélitas -18 Rue Pierre de Coubertin, 15000 Aurillac

ARDÈCHE
Mercredi 19 juin

Événement convivial organisé par l’équipe du CADA de Privas / à partir de 12h
Repas partagé, jeux, expositions et musique
Adresse : place de la Fontaine (quartier Lancelot), 07000 Privas
Droit d’entrée : un plat salé ou sucré à partager

VAR
Jeudi 20 juin

Journée conviviale organisée par le CADA de Lorgues et Draguignan
Une journée de rencontre à l’embarqu’adhère (café associatif) avec RTM et l’Usine de 
la Retonde de Draguignan :  jeu sur le thème des préjugés, groupes de musique, buffet
Adresse : 22 place Antrechaus, 83510 Lorgues

TOUTES LES INFOS SUR :
www.forumrefugies.org


